INAUGURATION DE L’EQUIPEMENT MODULAIRE
MOBILE DE TROPIQUES ATRIUM
SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 - 18 H
ESPACE OSENAT

DISCOURS DU MAIRE
FIL CONDUCTEUR

Madame la Présidente de TROPIQUES ATRIUM Scène Nationale,
Monsieur le Directeur de TROPIQUES ATRIUM,
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualité,
Mesdames et Messieurs du monde culturel,
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Schœlcher est particulièrement fière et heureuse
d’accueillir sur son territoire la cérémonie d’inauguration de
l’équipement modulaire mobile dont TROPIQUES ATRIUM Scène
Nationale a fait judicieusement l’acquisition.
En acceptant de répondre favorablement à votre demande
d’inauguration, ici à l’espace Osenat, de cet équipement culturel,
notre Ville de Schœlcher entend saluer, encourager, conforter :
- la démarche qui est la vôtre de rendre la culture accessible à
tous les territoires et, aussi, à tous les publics qui les
composent,
- la volonté qui est la vôtre de soutenir la création culturelle et
les acteurs culturels martiniquais qui la produisent.
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L’ambition est noble, la démarche est fondatrice.
Chère Présidente, Cher Directeur, notre Ville de Schœlcher est
prête, à tout égard, à construire et à faire vivre avec vous,
TROPIQUES ATRIUM, le projet « territoires en culture » sur
notre territoire.
Nous partageons, en effet, des convictions fortes :
- celle de considérer que notre société a besoin de culture pour
mieux s’ouvrir au monde et mieux comprendre son histoire,
sa diversité et ses enjeux,
- celle de considérer que l’accès à la création culturelle, au
sens large du terme, est un facteur d’émancipation pour
tous,
- et enfin, celle de faire de la culture non seulement un vecteur
de besoins, mais aussi un art de vivre qui réunit toutes les
générations, toutes les classes sociales, tous les fils et filles de
la Martinique.
Il est important pour notre équipe municipale qui fait le choix de
placer la culture au cœur de son projet de territoire, de
collaborer, de nous appuyer sur TROPIQUES ATRIUM qui
constitue un outil majeur de structuration de la vie culturelle
martiniquaise.
Nous avons déjà entamé cette démarche avec la Direction des
Affaires Culturelles qui nous soutient, nous accompagne dans la
mise en œuvre de notre politique culturelle dans le cadre de la
convention territoriale de développement culturel signée entre nos
deux institutions.
Un des axes d’actions retenus dans cette convention est la
valorisation des espaces innovants à vocation culturelle tels
l’appropriation des espaces publics, des rues pour les projets
culturels ou l’exploitation de sites naturels afin d’en faire des lieux
de culture différents.
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C’est dire que nous partageons l’esprit qui a nourri votre décision
d’acquérir ce chapiteau.
L’un des principaux axes d’actions retenus est le dispositif « Art
dans la Ville », dispositif pluriannuel qui consiste à introduire
l’art sous toutes ses formes dans le paysage urbain : l’objectif
étant de créer de l’émotion, du beau, de susciter l’éveil des
consciences et de permettre aux schoelchérois de renouer un
dialogue de sens avec son territoire et l’histoire qui y est attachée.
Grâce à l’AZWEL, association avec laquelle nous sommes en
conventionnement, Schœlcher se veut aussi terre du Théâtre
Jeune Public. La 5ème édition du festival international enfance et
petite enfance « Ouvè Jou A » qui s’achève aujourd’hui en est la
parfaite illustration. Je formule le vœu qu’un partenariat fécond
soit établi avec TROPIQUES ATRIUM pour la valorisation et la
promotion de cet évènement.
La Ville de Schœlcher entend être un partenaire actif à vos côtés
pour le développement de la culture sur nos territoires.
Aussi, félicitations à vous Madame la Présidente et Monsieur le
Directeur de TROPIQUES ATRIUM pour offrir à nos territoires un
tel équipement.
Je vous remercie de votre attention.
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